
HORAIRES
MAIRIE

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45

et de 14h00 à 17h00
Le 2ème et 4ème
samedi du mois
de 9h00 à 11h30

CONTACT
2 rue Daniel Renault
Tél. : 01.39.91.05.36
Fax : 01.39.91.45.05
mairie@attainville.fr
www.attainville.fr

BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

AGENDA
Edition n°5 - Juillet 2015

FETE DU SPORT
et

FORUM DES
ASSOCIATIONS
13 septembre

En présence de grands
sportifs

matches en équipe,
démonstrations

AUTOROUTE A16
courant octobre

Réunion publique
d’informations

FERMETURE
ESTIVALE
MAIRIE  

Les permanences du
samedi ne seront pas

assurées en AOUT

LE TRES HAUT DEBIT : c’est parti !
Syndicat Mixte ouvert Val d’Oise Numérique

Le Syndicat Mixte ouvert Val d'Oise Numérique a été installé le 16 mars 2015, suite à
l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2015.

Monsieur Pierre-Edouard EON, Conseiller Départemental, en est le Président depuis le 4
janvier 2015. Le lancement de la procédure de Délégation de service public a été arrêté
le 2 juillet 2015.
La desserte F.t.t.H  (Fiber to the Home : Fibre jusqu'à l'abonné) sera généralisée dans tout
le département en une phase de 5 ans. (objectif final 2020).

BUDGET PRIMITIF 2015
Recettes de fonctionnement : 2 319 350,00 €

11 600,00 ; 1% 106 969,49 ; 5%

504 105,00 ; 25%

130 000,00 ; 6%

305 200,00 ; 15%

966 762,51 ; 48%

Atténuations de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Autres produits de gestion
courante

Produits Exceptionnels

Résultat reporté

Dépenses de fonctionnement : 2 319 350,00 €

450 850,00 ; 19%

660 200,00 ; 29%

93 000,00 ; 4%

231 200,00 ; 10%

2 800,00 ; 0%

107 000,00 ; 5%

774 200,00 ; 33%

100,00 ; 0% Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues de
fonctionnement

Vir sect investissement

Opération d'ordre



DES NOUVELLES DE L’EAU
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Aduction d’Eau Potable) nous informe

L’agence Régionale de la Santé a autorisé la distribution de
l’eau après le prélèvement du 17 avril 2015.
Depuis le 4 mai, l’usine raccordée au réseau du
SIAEP dont dépend Attainville, permet de
distribuer de l’eau décarbonatée
(teneur en calcaire réduite)
La dureté de l’eau (TH) de l’eau brute
à 45°F est ramenée à 20°F

Grâce au forage des Epinettes 1, l’usine
recevra un débit plus important, ce qui
permettra à 4 communes dont Attainville d’avoir
une meilleure qualité de l’eau. Sa mise en route
est prévue fin juillet 2015.

APPARTEMENTS RUE DE MOISSELLES
La patience est de rigueur

Initialement prévue fin mars, puis fin juin, Val d’Oise Habitat nous annonce la
livraison des appartements fin septembre sans certitude.
De la finition de ce chantier dépend l’aboutissement de notre projet de boulangerie.
En effet nous envisageons la démolition de l’ilot du café/tabac et la construction
d’appartements avec un local commercial pour une future boulangerie. Actuellement
deux locataires résident encore dans ces bâtiments et ne pourront être relogés que
dans les appartements actuellement en construction.

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Comme vous avez pu le constater l’activité d’extractions des sables a redémarré
depuis plusieurs semaines avec son lot de nuisances notamment sonores, malgré
tout limitées par l’utilisation d’avertisseurs de recul de type «  cri du lynx », moins
bruyants que les klaxons de recul classiques.
Les horaires de chantier de 6h à 22 h cesseront vers le 10 juillet mais continueront
jusqu’à fin juillet en poste de 8 heures.
La sortie des matériaux valorisables devraient commencer courant septembre
simultanément aux travaux d’étanchéité des fonds de casiers.

ELAGAGE DES ARBRES Rue du Moulin
Les avis sont partagés

Certains nous ont fait connaitre leur déception après l’élagage des arbres rue du
Moulin mais à l’inverse les riverains directement concernés nous remercient.
Si l’entrée de notre village offrait un visuel superbe, elle n’en présentait pas moins
des gênes et des inconvénients majeurs aux riverains. Plantées depuis une trentaine
d’années, sans entretien régulier, certaines espèces atteignaient une hauteur trop
importante. Le manque de lumière dans les maisons, obligeant l’éclairage artificiel
très tard le matin et très tôt dans l’après-midi, l’absence de pelouse, remplacée par
les mousses qui envahissent également les terrasses, les toitures etc…, l’impossibilité
d’avoir des fleurs ou un potager, nous ont conduits  à effectuer ces travaux
nécessaires sans attendre.
D’autres arbres nécessitent encore un élagage ou un tronçonnage.
Les arbustes repousseront plus touffus et de nouvelles plantations réfléchies,
seront réalisées.

Actualités
Comme annoncée dans
la précédente gazette,
la baisse des dotations
de l’état s’est avérée
plus importante. Prévue
de l’ordre de 7%, elle est
en réalité de  11,49 %
pour 2015.
La poursuite en 2016 et
2017, des diminutions
des recettes de la
commune nous amènera
à réfléchir sur des
économies à réaliser sur
divers postes.

Pour l’heure ce sont les
vacances qui occupent sans
doute l’esprit de chacun et
oublions pendant quelques
semaines la morosité qui
peut quelquefois nous
envahir.

Pour clore l’année scolaire,
les écoles de Moisselles et
d’Attainville avaient
organisé des Olympiades
qui ont dû être annulées en
raison de la canicule.
Malgré leur déception  les
petits Attainvillois se sont
rassemblés joyeusement
autour d’un pique-nique à
l’ombre des arbres du jardin
des passereaux. En fin de
journée, j’ai retrouvé les
élèves de CM2 et ai offert à
chacun le livre « Histoire
d’Attainville » en leur
souhaitant une excellente
réussite au collège.

A chacun d’entre vous je
souhaite d’excellentes vacances.

Votre Maire,
Odette LOZAÏC

Directeur de la publication : Odette LOZAIC
Conception/Réalisation : Mairie d’Attainville
Impression : STIP 01 39 91 91 73
Dépôt légal : à parution

EDITO



Vie associative
COMITE DES FETES
Carnaval 2015

Les  costumes réels de Venise étaient de toute beauté et ont suscité la plus
grande admiration. Il faut dire que l'équipe des bénévoles du Comité des Fêtes
a été à la hauteur du sujet et n'a pas économisé ses efforts.  Merci à M. et Mme
VATINEL de nous avoir offert un branchement électrique et permis ainsi, à Rémy,
Michel, Claude et Patrick de réaliser 2 chars (l'un avec une  belle géante
vénitienne, l'autre avec un séduisant gondolier et sa gondole contenant un siège
où les petites princesses d'Attainville ont eu le privilège de défiler à tour de
rôle). Anne-Marie, Edith, Christiane et Candy se sont chargées de l'habillage
"Grande-taille" des personnages et de leurs accessoires. Merci. 

D'autres personnes sont également à mettre à l'honneur : ce sont
les Attainvillois qui ont participé à ce défilé, tantôt déguisés..
tantôt non, selon le thème de Venise... ou non (peu importe).
Les Jardins d'Alain nous ont offert leur agréable participation.
Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir ce Carnaval 2015.

Espérons un aussi beau défilé pour
2016, avec, peut-être, un plus grand
nombre  d'enfants qui, pour certains,
avaient cette année des engagements
de groupes.
Merci encore à tous et BRAVO ! 

ARESMA
INFOS

Son action actuelle : la souscription
publique, avec le soutien de la Mairie,

pour restaurer les anges de l'Autel
(bons en Mairie et à la rentrée dans
vos boîtes aux lettres)

Un partenariat s'est développé avec l'école pour un éveil
des enfants à la notion de Patrimoine avec visite guidée
de l'église, en relation avec leur programme
(l'architecture romane, gothique, renaissance).  Action en
liaison avec la sortie du livre sur ATTAINVILLE par
Monsieur Jean Cuypers.

Deux classes ont également testé l'excellente accoustique
de l'église en chantant, le jeudi 12 mai, devant leurs
camarades et des Attainvillois. Merci à Madame Biriotti,
ses collègues et les enfants pour cette sympathique
collaboration.

Merci aux acquéreurs de cet ouvrage, une partie de la
somme récoltée étant attribuée à ARESMA, l'autre à
l'école.

Des concerts sont programmés:
-  le 11 OCTOBRE : la chorale "les Voix du Lac"; 
- le 8 NOVEMBRE :  un concert de rock (salle
polyvalente)

LES PENDRAGONS
Football americain

“Les Pendragons" est un club qui a utilisé les stuctures
sportives de notre Commune cette saison et qui
envisage d'intégrer pleinement les associations
attainvilloise à la rentrée prochaine.

Basée sur une légende en 2002, elle vit une
métamorphose et un épanouissement dus à une
discipline sportive suivie avec volonté par chaque joueur
dans un esprit d'équipe à toute épreuve : Le monde du
football américain s'accorde à dire que "Les Pendragons"
est une équipe d'avenir.

Présents à la Fête du Sport
d'Attainville, Les Pendragons feront
une démonstration de leur art et
vous proposeront d'y participer sous

forme d'initiation.

EN AVANT LA
MUSIQUE
Deux activités sous un titre

- LE VOCALUBI (Atelier choral au
répertoire électique)
- LE GRALUBI (Atelier théâtre)
Jusqu’à présent, les ateliers se
tenaient le mercredi soir, hors
période vacances scolaires.
Année 2015-2016 : pour préparer
le prochain spectacle (le 3ème)
nous changeons notre façon de
faire et nous réunirons
désormais, un dimanche par
mois, toute la journée...
A bientôt, au forum des
associations qui se tiendra le
13 septembre prochain.

Ces ateliers sont menés par une
professionnelle du spectacle :
Isabelle Guiard
http://www.isabelleguiard.com



ATTAINVILLE FUTSAL
CLUB (AFC)
Lors de la saison 2014/2015, les 2 équipes
séniors de l’AFC se sont maintenues dans
leur championnat respectif : l’équipe
première a fini 5ème (sur 10) en PH
(championnat régional) et l’équipe 2 s’est
maintenue en excellence grâce à un but
dans les toutes dernières minutes d’un
match passionnant contre Montmorency !

Pour la saison prochaine, l’AFC a le plaisir
d’annoncer l’ouverture de 2 nouvelles
sections : une section jeune pour les 15-17
ans et l’école de futsal pour les 7-10 ans. 

N’hésitez pas aussi à nous contacter si vous
souhaitez rejoindre nos différentes équipes
(séniors compétitions, séniors loisirs, jeunes,
école de futsal)

Toutes les informations et formulaires
d’inscription sont disponibles sur le site
internet de l’AFC.

L’AFC vous souhaite d’excellentes vacances !

JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

A.S.A.
Maryse MISSEREY

missmarsyse@free.fr
06 88 86 91 97

DODGEBALL
Vincent RENAUD

dodgeballclub95@gmail.com
06 67 39 10 08

FUTSAL
Thomas CHAMAYOU
choumy.t@gmail.com

06 51 41 89 17

A.R.E.S.M.A.
Christiane ROUYER

aresmattainville@yahoo.fr
christiane.rouyer@orange.fr

06 83 93 46 64

COMITE DES FETES
Jack MESTRALETTI

mestraletti.jack@free.fr
06 76 76 78 08

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD
TORIKIAN

iguiard@orange.fr
06 60 20 76 52

A.P.E.E.P.A
Nathalie GONTIER

appepa95570@outlook.fr

ASSOCIATION TENNIS
ATTAINVILLE (ATA)
Blanka MERRIEN

06 03 74 28 84

AIKITAI JUTSU
Olivier SCHILDKNECHT

o.schildknecht@hotmail.fr
06 82 58 44 77

TAXI ATTAINVILLE
06 21 42 57 80
01 34 13 18 70

CCM BELLOY-EN-
FRANCE

Organisée par le CCM Belloy-en-France,
plus de 200 coureurs ont participé à la
course cycliste d’Attainville le 29 mai dernier
sur un circuit de 4kms à parcourir pendant
plus d’1 heure.

Le soleil et la bonne humeur étaient au
rendez-vous pour cette course très
appréciée des coureurs et des spectateurs.

M. Serge Kaszluk - 1er

adjoint, a donné le
départ de la course puis
a remis les coupes aux
vainqueurs des différentes
catégories.

Informations et résultats : http://ccm-
belloy.eklablog.com/

ASSOCIATION SPORTIVE ATTAINVILLOISE
(ASA)
Belle réussite pour la soirée barbecue du 20 juin offerte aux adhérents de l’ASA pour
clore la saison.
Merci aux enfants pour leur démonstration de Zumba guidés avec dynamisme par Ana .
Merci également au couple d’animateurs, Daniela et Antonio, pour leur prestation
dansante ainsi qu’à Antonio pour son agilité à manier le lasso.

L’ambiance étant bien engagée, les convives
ont pu se défouler sur la piste de danse tout
en appréciant la qualité du repas. 
Les derniers cours furent aussi l’occasion
de se retrouver en toute convivialité autour
d’un pot et pour les enfants de montrer aux
parents leur activité.

Et maintenant, il faut déjà penser à la saison
prochaine et l’ASA vous donne rendez-
vous le dimanche 13 septembre pour la
fête du sport et les inscriptions au forum
des associations avec de nouveaux cours.

Le bureau de l’ASA.



SEANCE DE DEDICACE
Au sein de la Salle du Conseil Municipal, M. CUYPERS, auteur de
"HISTOIRE D'ATTAINVILLE" nous a fait l'honneur d'une séance de
dédicaces, le 18 Avril 2015.

Nombreux Attainvillois avaient à coeur de découvrir ce livre, soit sous l'émotion du
souvenir, soit avec curiosité sur la découverte d' "ATTAINVILLE D'ANTAN" au sein de son
histoire. De nombreux échanges chaleureux ont eu lieu.
Merci à Monsieur CUYPERS d'avoir su nous conter l’histoire d’Attainville.

Ce livre reste à votre disposition en Mairie, contre un don libre qui sera remis à
l'Association ARESMA ou la Coopérative scolaire.

CHASSE AUX OEUFS 
Chaque année, la chasse aux oeufs reste un évènement
tout nouveau pour les plus petits qui y participent pour la
première fois et découvrent cette ambiance avec
émerveillement. 
Quant aux "Grands" : La chasse devient également une
course affairée entre copains-copines.

Au bout du compte : chacun y
trouve son bonheur.

A l'année prochaine.

Retour sur les manifestations passées...

8 MAI 1945
Commémoration du souvenir

Après l'hommage aux "symboles de la France",
le salut au drapeau et l'hommage aux
vivants, Madame LOZAÏC, Maire
d'Attainville, a lu le message officiel
rappelant les valeurs honorées ce jour.
Les Anciens combattants ont
communiqué également leur
message.
Ont suivi :  - un hommage aux morts

- les dépôts de gerbes 
- une minute de silence 

Merci aux élèves d'Attainville qui ont ensuite
entonné "La Marseillaise" -moment émouvant-
L'hymne national et le Chant des Partisans ont clos ce
moment de recueillement.

Merci à toutes les personnes présentes.

PERMIS PIETON
19 enfants du groupe scolaire "Micheline Lefèvre”, ont
passé, tous avec succès, leur permis piéton dans l'enceinte
de l'école.
C'est avec fierté qu'ils
ont reçu leur permis
par la Gendarmerie
de Domont, en la
personne de l’Adjudant-
Chef  Maury, au sein de
la Mairie.
BRAVO.

FETE DE L’ETE
Tous les ingrédients y étaient

En effet, sous un plein soleil, nombreux Attainvillois s'y
sont rencontrés. L'orchestre des Grizzlis fut très apprécié,
les stands permettaient à tous de se rassasier avec une
boisson fraîche autour des tables d'accueil. Pour
couronner le tout, l'embrasement du mannequin de paille
en fin de soirée, sous une musique de ritournelles, a

provoqué l'envie d'une grande ronde
autour de "la magie  des flammes".

Nous avons tous pu profiter de ce moment
dans la plus grande
sérénité, grâce aux à
la présence des
Pompiers de
Domont qui ont bé-
névolement assuré
notre sécurité.
Merci.

ECOLE FLEURIE
L'école primaire d'Attainville Micheline Lefèvre reçoit le PREMIER PRIX

Concours des écoles fleuries organisé par la Fédération des Délégués
Départementaux de l'Education nationale, Office central de la Coopération à l'Ecole.
La Municipalité adresse ses sincères félicitations, tant aux élèves qu’à leur
encadrement.  Bravo.



DEMONSTRATION
Parcours santé
Danse moderne
Zumba
Twirling bâton
Danse Country
Football américain
Théâtre d’improvisation
Jeux pour enfants

NAISSANCES

LEMELTIEZ Noemy
2 juin

FLAMENT Timoté
19 juin

MARIAGES

GERARD Séverine
et SEBBAH Nicolas

4 avril

THIROUIN Justine
et DELLOYE Baptiste

6 juin

BAILLEAU Cindy
et ROMAO Cédric

13 juin

HENICHE Nadia
et SARRO BRAVO Angel

27 juin

JENEVEIN Julie
et VENDE Sébastien

27 juin

OZDEGER Caroline
et LEMAITRE Jean-
Christophe

4 juillet

CAMUS Aurélie
et TOURAIS Emmanuel

4 juillet

GANDON Claire
et DUBOIS Antoine

4 juillet

DECES

STANIEK Ginette
15 mai

BOUVIER Maurice
21 juin

Eta
t-c
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CITOYENNETE
Bien vivre ensemble
Nombreux Attainvillois ont pu constater le non respect des sens interdits qui peut,
nous le savons tous, COÛTER NOS VIES OU CELLES DE NOS ENFANTS. 
Nous savons tous que "bien vivre ensemble" commence par quelques gestes de
citoyenneté de chacun d'entre nous.

RAPPELONS NOUS, ENSEMBLE, 
QUELQUES GESTES CITOYENS INDISPENSABLES A LA VIE D'ATTAINVILLE

- Respect des sens de circulation, des sens interdits et de la vitesse dans tout le village
pour la sécurité des vies humaines
- Respect des zones de stationnement
- Ramassage, par les propriétaires des chiens, des
déjections canines qui polluent les espaces verts, les rues,
les sentiers, le cimetière …
- L'alimentation des chats amène leur prolifération rapide
et engendre la maladie. Elle est illégale et passible
d'amende
- Taille des haies gênant la circulation des piétons
- Poubelles à rentrer le plus rapidement possible pour ne pas encombrer les trottoirs
- Interdiction de déposer des déchets issus de matériaux de construction, déchets
dangereux (peintures, produits toxiques), déchets d’équipement ménager, piles,
batteries qui doivent être déposés en déchetterie (accès gratuit aux 6 centres de tri du
SIGIDURS dont dépend Attainville). Ni SIGIDURS ni la Commune n’ont le devoir de les
ramasser, ils seront considérés comme dépôts illégaux.
Merci de votre compréhension. Vous en serez, comme tous, les bénéficiaires directs.

En bref...

TAP
(Temps d’activités périscolaires)

Les TAP offrent des ateliers
variés de qualité aux enfants
qui les apprécient.
Compte-tenu de la grande
satisfaction des parents
concernant leur organisation,
les activités seront reconduites. 
Nous vous rappelons qu’à
compter du 1er septembre
2015, les TAP seront payants
en application de la délibération
du 21 janvier 2015.

FUSION CAVAM ET CCOPF
Lors de sa séance du 23 juin, le conseil municipal, à l’unanimité, s’est prononcé
défavorablement au projet du périmètre de fusion de la CCOPF, de la CAVAM et des
communes de Montlignon et Saint-Prix, proposé par le Préfet de Région. Lors de la
fusion, la commune d’Attainville n’aura plus qu’un seul siège au sein du nouveau
conseil communautaire contre trois actuellement.
Par ailleurs, à ce jour, les compétences relevant de la future communauté
d’agglomérations ne sont pas déterminées. Les études, notamment financières, sont
actuellement en cours. Il apparait donc difficile de prendre des décisions sans en
connaitre les conséquences.

Dimanche
13 septembre

2015

AU GYMNASE ET SES ABORDS
De 8H15 à 12H30De 8H15 à 12H30

FORUM DES ASSOCATIONS
De 14H00 à 16H30

VERONIQUE MANG
Vice championne d’Europe du 100m

Championne de France du 100m

2006, 2010 et 2015

Deux
grands champions
parrain et marraine d

e la fête du sport d’
Attainville

JIMMY VICAUT
Recordman de France et d’Europe du 100m

Champion de France 2013 et 2015 du 100m

Médaille de bronze à Londres

N’oubliez
pas votre

pique-nique !


